
Arts visuels et plastiques tout au long de la vie

Rencontres professionnelles 
de l’éducation artistique

Les rencontres de la « TRANS-MISSION / arts visuels et plastiques » invitent les 
acteurs des champs culturels, éducatifs, sociaux, universitaires, les amateurs d’art 
et de pratiques artistiques et les artistes à se retrouver pour échanger, s’interroger, 
se former, partager des expériences, expérimenter des ateliers sur le thème de la 
mission de la transmission par l’éducation artistique.

L’objectif de ces rencontres, outre les dialogues constructifs entre participants, 
c’est aussi d’enrichir la réflexion stratégique afin de renforcer les politiques 
culturelles locales et territoriales par des projets artistiques innovants, participatifs 
et nomades.

Pour les 40 ans de l’Ecole d’Art du Beauvaisis et dans le cadre du festival des 
Photaumnales, toute l’équipe de l’Ecole d’Art du Beauvaisis se réjouit d’accueillir, 
au Quadrilatère, au pied de la cathédrale, ces Rencontres proposant un riche 
programme de conférences, tables rondes, ateliers, expositions et un spectacle 
autour des arts du feu.

Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016 à Beauvais



LES LIEUX DE TRANSMISSION

Le Quadrilatère
22 rue Saint-Pierre

CAUE de l’Oise
4 rue de l’Abbé du Bos

École d’Art du Beauvaisis 
Espace Culturel François Miterrand. 
Entrée rue de Gesvres ou rue Buzanval (voir encadré)

Université de Picardie Jules Verne 
52 Bd Saint-André (CROUS entrée rue Jean-Baptiste Baillière)



JEUDI 17 NOVEMBRE

A partir de 9h00 – accueil des participants, au 
Quadrilatère

9h30-10H00 – Ouverture des rencontres
Discours des représentants de l’Etat et des 
collectivités territoriales
Présentation des journées par les organisateurs

10H00-11H00 – Conférence, au Quadrilatère
« De la créativité à la création, de la création à la 
créativité », par Barbara Polla, co–commissaire 
de Love Stories, Photaumnales 2016

11h00-12H00 – Conférence, au Quadrilatère
« Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie 
d’Alzheimer ? », par Pierre Lemarquis, 
neurologue et chercheur

12H00-12h15 - Présentation des éditions de 
l’Attribut, par Eric Fourreau

12h15 -14h00 – Déjeuner libre ou au Restaurant 
universitaire (CROUS)

14h00 – Conférence, au Quadrilatère
« Quels effets ? Ce que l’art – fait – et – ne fait 
pas – à l’école et ailleurs », par Alain Kerlan, 
philosophe, professeur émérite des universités
 
15h15-17h30 / Table ronde J1
« Enseigner ou éduquer à travers les arts ? », au 
Quadrilatère

15h15-17h30 / Table ronde J2
« Publics spécifiques », au CAUE de l’Oise, 4 rue 
de l’Abbé du Bos
 
15h15-17h30 / J3 : Visite – atelier – avec l’artiste 
Jessica Lajard
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch, 
espace culturel François Mitterrand, 43 rue de 
Gesvres

17h30-18h30 – Visite des Photaumnales « Love 
Stories » au Quadrilatère
Visite de « STEREOTONOMIE 2.0 » exposition de 
sculptures des ateliers de pratiques amateurs 
pour adultes de l’Ecole d’Art du Beauvaisis au 
MUDO, musée de l’Oise.

18h15-19h15 - Cocktail au Quadrilatère

19h15-20h30 - Auditorium, cour de la musique, 
espace culturel François Mitterrand, rue 
Buzanval
Performance artistique, arts du feu : « Le raku-
punk » par Jean-François Bourlard et Valérie 
Blaize.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

9h30-10H00 – Bilan des tables rondes de la 
veille, au Quadrilatère

10H00-12h15 – Séance plénière 
« L’amateur, qui est-il ? Les pratiques des 
amateurs en question », au Quadrilatère

12H15-14h00 – Déjeuner libre ou au Restaurant 
Universitaire (CROUS)

14h00-16h15 / Table ronde V1 :
« Le rapport à l’œuvre, la médiation », au Quadrilatère
 
14h00-16h15 / Table ronde V2 :
« Publics et territoires éloignés », au CAUE de 
l’Oise, 4 rue de l’Abbé du Bos
 
14h00-16h15 / V3 : Workshop avec l’artiste 
Julie Legrand
A l’Ecole d’Art du Beauvaisis, espace culturel 
François Mitterrand, rue Buzanval

16h30-17H15 – Bilan des tables rondes du jour, 
bilan des rencontres et perspectives. 
Au Quadrilatère.

LES HORAIRES ET LIEUX DE RENDEZ-VOUS 



LES ATELIERS

J 3 / jeudi 17 novembre 15h15-17h30 / Visite – atelier  
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch, espace culturel François Mitterrand, 43 rue de Gesvres
L’artiste, Jessica Lajard présente, par une visite commentée, son exposition « Out of the blue » résultat de sa 
résidence 2016 à l’Ecole d’Art du Beauvaisis. A l’issue de cette présentation, elle propose un atelier de modelage 
« terre » aux participants, en lien avec son univers onirique.
 
V 3 / vendredi 18 novembre 14h00-16h15 / Workshop 
A l’Ecole d’Art du Beauvaisis, espace culturel François Mitterrand, rue Buzanval
L’artiste Julie Legrand encadre un workshop (atelier de travail) autour de ses pratiques et de ses recherches. En 
ce sens, elle présente son travail sous la forme d’une projection et engage le public dans une démarche d’atelier 
autour de ses matériaux de prédilection.

AVEC LES AUTEURS, LES EDITIONS DE L’ATTRIBUT ET LA LIBRAIRIE LA PROCURE

Au Quadrilatère
Présentation des éditions de l’ATTRIBUT par Eric Fourreau, jeudi 17 novembre à 12h

Librairie La Procure, sur place, jeudi 17 et vendredi 18 novembre : 
vente de livres concernant l’éducation artistique et culturelle.

Dédicaces des auteurs :
Barbara Polla, les matinées des 17 et 18 novembre
Pierre Lemarquis, matinée du 17 novembre
Alain Kerlan, fin de matinée du 17 novembre et après-midi du 17 novembre

EXPOSITION « LOVE STORIES » PHOTAUMNALES 2016 au Quadrilatère

Commissariat Paul Ardenne et Barbara Polla - Festival «Les Photaumnales » organisé par Diaphane
Pendant les Rencontres, de 12h à 19h le jeudi 17 novembre et de 12h à 18h le vendredi 18 novembre. 
Visite guidée de 17h30 à 18h15 le jeudi 17 novembre.

SPECTACLE / PERFORMANCE AUTOUR DES ARTS DU FEU 

« Le raku-punk » de Jean-François Bourlard et Valérie Blaize
Jeudi 17 novembre de 19h15 à 20h30
Auditorium, cour de la musique, espace culturel François Mitterrand, entrée rue Buzanval

Les recherches de Jean-François Bourlard, céramiste, portent sur la matière et ses limites de résistance, il 
expérimente tensions et déformations à la cuisson jusqu’à la limite de la rupture. La fusion provoque des craquelures, 
des décollements de matière et des épanchements d’émail que le feu met en couleur.  La performance se déroule 
dans un foisonnement de lumière et de musique. C’est un moment magique, complétement fou et poétique à la 
fois, à ne pas manquer.

Ce spectacle est invité en clin d’œil à la spécificité « terre / céramique » de l’Ecole d’Art du Beauvaisis.

LES RENCONTRES C’EST AUSSI…



DE L’ŒIL À LA MAIN, EN PASSANT PAR LE CERVEAU…

DE 10H A 11H / Barbara Polla, co-commissaire de l’exposition « Love Stories », 
Photaumnales 2016 / Beauvais

De la créativité à la création, de la création à la créativité
La notion de créativité décrit la capacité d’un individu ou d’un groupe à imaginer et mettre en 
œuvre un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. La 
créativité est surtout le résultat d’une connexion constante, organique, fonctionnelle et efficace 
entre soi et son imaginaire. Pour développer cette connexion avec soi-même, il faut abattre les 
murs. Les murs dans nos cerveaux sont les prisons les plus solides : celles qui emprisonnent notre 
créativité. L’analogie, entre les prisons mentales et celles qui privent de leur liberté les individus 
que la société condamne, sera développée à la lumière des œuvres d’artistes qui font référence à 
la prison. La créativité est très diversifiée et peut déboucher autant sur la création artistique que 
sur la création d’entreprises, de projets, de produits, de techniques… 
Se posent également de nombreuses questions pragmatiques :
Comment aboutir à une création ? Comment passer de l’imagination au réel ? Comment mettre 
en scène notre imaginaire dans notre création ? Avec quelles approches, quelles techniques ? Et 
surtout, une fois la création aboutie, comment enclencher le cercle vertueux qui nous reconduit 
vers la créativité ? 
Une attention particulière sera également accordée à la créativité des enfants et à la manière dont 
la société - et notamment l’école - contrôlent et brident la créativité des enfants.

DE 11H A 12H / Pierre Lemarquis,  chercheur et neurologue

Aimer Jeff Koons protège-t-il de la maladie d’Alzheimer ?
Quand pour la dernière fois avez-vous ressenti une émotion esthétique ? Oseriez-vous nous en 
avouer les circonstances ou préféreriez-vous demander un joker ? Pourquoi trouve-t-on belles des 
œuvres d’art (ou des personnes) sans pour autant les aimer ni ressentir d’attirance pour elles ?  
Est-il possible de dégager quelques lois de neuroesthétique, en confrontant les goûts artistiques 
d’un groupe de patients Alzheimer par rapport à ceux de la population générale, à propos d’une 
liste d’œuvres ayant battu des records lors de ventes aux enchères ? En perdant  leur mémoire 
culturelle, qui nous influence et parfois nous  entrave, les patients parviennent-ils à une sorte de 
sagesse qui leur permet d’accéder à des éléments qui nous dépassent ? Comment tenter d’expliquer 
leur intérêt pour Jeff Koons ou pour Mark Rothko ? L’empathie esthétique peut-elle changer notre 
monde intérieur et nous sauver ?

DE 14H A 15H / Alain Kerlan, philosophe et professeur émérite des universités

Quels effets ? Ce que l’art – fait – et – ne fait pas – à l’école et ailleurs 
Aujourd’hui, loin de se cantonner à l’école et aux lieux éducatifs, l’engagement des artistes va 
de l’hôpital à la prison, en passant par le monde ouvrier en grève, les sans-abris, les banlieues et 
leurs quartiers dits « sensibles », et bien d’autres lieux et groupes sociaux. Voilà donc des artistes, 
convaincus d’avoir un rôle à jouer dans le monde social et dans la cité éducative, et décidés à le 
jouer. Pourquoi les artistes s’engagent-ils dans l’école, dans la cité, et ailleurs ? Que veulent-ils, 
que pensent-ils y apporter ? Qu’y apportent-ils vraiment ?

CONFÉRENCES JEUDI 17 NOVEMBRE 2016

Quadrilatère -  2 rue Saint-Pierre – Beauvais



DE L’AMATEUR À L’ACTEUR, EN PASSANT PAR L’ARTISTE…

DE 10H00 A 12H15 –  « L’amateur, qui est-il ? Les pratiques des amateurs en question »

Avec la participation de :
Chantal Creste et de Annie Chevrefils - Desbiolles, inspectrices de la création, des enseignements 
artistiques et de l’action culturelle, Service de l’inspection de la création artistique (collège 
arts plastiques), Direction Générale de la Création Artistique – Ministère de la culture et de la 
communication.

Les expériences vécues, celles des amateurs 
par Frédérique Joly, docteur en sociologie

Expériences et paroles d’amateurs 
par Danielle et Daniel Destailleurs, Marie-Christine Dhaussy, Philippe Grégot et Frédéric Poisson, 
Président des Amis de l’Ecole d’Art du Beauvaisis

L’étudiant – amateur
par Dominique Lefèvre, directrice de l’Action culturelle, Université de Lille III

Du pratiquant amateur aux pratiques d’artiste, de l’artiste à l’artiste-transmetteur 
par Célia Grégot, artiste et responsable de « La menuiserie » à Therdonne, Fabien Marques, artiste 
et Président de Fructôse / Dunkerque et Benjamin Hochart artiste et professeur à l’Ecole supérieure 
d’arts et médias de Caen / Cherbourg

La relation de l’amateur avec l’enseignant - artiste ou l’artiste – enseignant
par Lise Terdjman, professeur à l’Ecole d’Art du Beauvaisis et artiste.

Et la collaboration du bureau de l’éducation artistique et des pratiques amateurs 
Département du public et de la diffusion - Ministère de la culture et de la communication.

CONFÉRENCE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2016
Modérateur : Barbara Polla

Quadrilatère -  2 rue Saint-Pierre – Beauvais



Quelles sont les différentes actions et programmes éducatifs en arts mis en place pour les jeunes de la maternelle 
à l’université dans le temps scolaire et dans le cadre de l’Aménagement du Temps de l’Enfant ? Quels en sont les 
différents fi nancements et leur contractualisation ? Comment diffuser le plus largement possible une éducation 
artistique ? Faut-il former les artistes à l’enseignement ?...

Le cas d’une ville, Beauvais et de son agglomération : le Beauvaisis
par Arnaud de Sainte Marie, adjoint au maire en charge de la culture de la Ville de Beauvais, conseiller 
communautaire en charge des équipements culturels. 

Éducation artistique et culturelle en école primaire et collège, les actions et fi nancements
par Dominique Vincent, coordonnatrice de l’action culturelle, Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Oise.

Enseignement ou éducation artistique en collège et lycée ?
par Philippe Zinetti, inspecteur pédagogique régional d’arts plastiques en charge du cinéma - audiovisuel, délégué 
académique à l’action culturelle - Académie d’Amiens.

Le Contrat Local d’Education Artistique (CLEA) : du wall drawing au fi lm d’animation
par Marie Lepetit, responsable du centre d’art Le Safran d’Amiens métropole
et Richard Negre, artiste 

La production de documents ressources « L’art aux enfants », l’éducation artistique à travers le carnet d’atelier : 
un programme d’éducation artistique en direction des écoles 
par Hélène Galdin, directrice de l’Ecole d’art de la Roche sur Yon.  

Les cours post et périscolaires 
par Luc Thiburs, professeur et coordinateur des cours post et périscolaires (campus de Rouen) de l’école 
supérieure d’art, l’ESADHaR Le Havre/Rouen. 

Le programme égalité des chances en école d’art
par Mathilde Marizien, chargée de mission de la Fondation Culture & Diversité  

Le CE2A : Certifi cat d’Ecole d’Enseignement en Art
par Martial Chmiélina-Verschaeve, directeur du site de Tourcoing et directeur des études, école supérieure d’art, 
ESÄ Nord-Pas de Calais - Dunkerque / Tourcoing

TABLE RONDE JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 - de 15H15 à 17H30

ENSEIGNEMENT OU EDUCATION ARTISTIQUE ?

Quadrilatère -  2 rue Saint-Pierre – Beauvais

J1Modérateur : Alain Kerlan, philosophe, professeur des universités émérite



Quelles sont les raisons d’entreprendre des projets avec des publics spécifi ques, de la crèche à la maison de 
retraite ? Comment mener des actions artistiques avec des détenus, des illettrés, des handicapés, des malades ? 
Quels en sont les fi nancements possibles ? Comment former les amateurs ?

La petite enfance, les crèches
par Clarisse Herlemont et Audrey Magnan, médiatrices au MUDO, musée départemental de l’Oise - Beauvais

Les détenus, la prison
par Sandrine Lebrun, directrice de l’Ecole municipale d’art, Cité des arts de Chambéry
et Mélanie Faguer, médiatrice au service des publics des musées de Chambéry

Les publics en alphabétisation
par Morgane Prigent, directrice de l’Ecole et espace d’art contemporain Camille Lambert à Juvisy sur Orge, 
établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

Les publics en situation de handicap
par Amandine Derout, responsable du programme handicap, médiatrice culturelle au FRAC Normandie Rouen 

Les enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux 
(IME – Institut Médico Educatif, CAT – Centre d’Aide par le Travail)
par Maryse Devick, directrice de l’ Atelier 2 à Villeneuve d’Ascq 
et Myriam Héquet, artiste 

Les enfants en grande diffi culté psychique 
(CMPP - Centre Médico Psycho Pédagogique)
par Elisabeth Milon, directrice de l’Ecole d’art de Vitry-sur-Seine 
Lisa Sartorio, artiste
et Matthieu Benoît, Nathalie Lakhdari Foata, psychologues et  psychanalystes

Les amateurs en école d’art
par Sophie Goullieux, professeur à l’Ecole d’Art du Beauvaisis / Beauvais 

TABLE RONDE JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 - de 15H15 à 17H30

PUBLICS SPÉCIFIQUES

CAUE DE L’OISE – 4 rue de l’Abbé du Bos – Beauvais 

J2Modérateur : Nathalie Simonnet, conseillère action culturelle et territoriale, DRAC Hauts de France



Comment envisager la médiation aujourd’hui ? Qui est le médiateur ? Quelles stratégies, le médiateur met-il en 
place pour le visiteur ? L’œuvre peut-elle être, en elle-même, médiatrice et offrir son propre langage ? 
L’artiste peut-il être son propre médiateur ? Jusqu’où le public peut-il prendre les commandes d’une exposition ? 
Peut-on parler d’accrochage citoyen ? Quel rapport à l’œuvre entretiennent les centres de documentation ?

Une politique culturelle en faveur de la formation et de l’éducation artistiques 
par Laurence Saydon, Adjointe au Maire, déléguée à la culture, Ville de Cambrai

L’accrochage « citoyen » : une autre manière de faire / voir l’exposition dans le domaine muséal classique 
patrimonial
par Alice Cornier, directrice du musée des Beaux-arts de Cambrai

La médiation en art contemporain, les actions participatives
par Stéphanie Airaud, responsable des publics et de l’action culturelle au MACVAL (Musée d’Art Contemporain 
du Val de Marne) à Vitry-sur-Seine

Un centre d’art dans une école d’art : quelles interactions ?
par Lionel Balouin, directeur de la galerie Edouard Manet (réseau TRAM) et de l’école municipale des Beaux-arts 
de Gennevilliers  

Une collection particulière en région : transmission et médiation
par Estelle Francès, co-fondatrice de la fondation Francès à Senlis 

L’artiste transmetteur et médiateur pour une culture commune
par Elisabeth Gerl, artiste et co-fondatrice de l’association « le café des pratiques » à Besançon 

Le rapport à l’œuvre à travers la ressource documentaire dans les lieux d’éducation et de pratique artistique 
par Frédérique Pol, documentaliste, centre de documentation et de prêt du Centre d’arts plastiques et visuels de Lille

TABLE RONDE VENDREDI 18 NOVEMBRE de 14h à 16h15

MÉDIATION / RAPPORT À L’ŒUVRE

Quadrilatère -  2 rue Saint-Pierre – Beauvais

V1Modérateur : Marie-Claire Sellier, professeur de culture générale, commissaire d’expositions 



Comment les lieux d’art, excentrés des métropoles et des pôles d’attractivité, se fabriquent-ils un public, une 
attractivité, une notoriété ? La résidence d’artiste y contribue-t-elle ? Qu’apportent le nomadisme, l’itinérance 
des œuvres, des artistes, des pratiques artistiques aux publics excentrés, éloignés géographiquement des lieux 
culturels ? Comment fi nancer ces actions ? Comment les réseaux interviennent-ils pour soutenir et valoriser ces 
actions ? Peut-on éduquer à leur environnement le regard des publics éloignés ?

Éduquer le regard des élus et des publics éloignés à leur environnement
par Michel Quéméner, directeur du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de l’Oise

Le Contrat de ville pour des publics éloignés de la culture
par Isabelle Hasenmeyer, coordinatrice du Tcho-café, quartier Saint Jean à Beauvais 

Des résidences d’artistes en territoire éloigné
par Adriana Wattel, co-directrice de Diaphane, pôle photographique en Picardie 

Un centre d’art dans une commune éloignée au passé minier
par Muriel Enjalran, directrice du Centre Régional de la photographie à Douchy les Mines 

Un centre rural d’art contemporain dans un contexte forestier
par Pascal Yonet, directeur du Vent des forêts / Meuse 

Une structure d’art contemporain itinérante
par Naima Lafond,  responsable des publics et de la diffusion au FRAC Franche-Comté
et Maude Marchal, chargée de diffusion et coordinatrice du Satellite au FRAC Franche-Comté  

Présentation du dispositif «art nomad» : un «art-truck» diffuseur d’art contemporain et gentil agitateur de publics
par Bérengère Mazurie, modérateur

TABLE RONDE VENDREDI 18 NOVEMBRE de 14h à 16h15

PUBLICS ET TERRITOIRES ELOIGNÉS : éducation artistique

CAUE DE L’OISE – 4 rue de l’Abbé du Bos – Beauvais 

V2PUBLICS ET TERRITOIRES ELOIGNÉS : éducation artistiqueV2PUBLICS ET TERRITOIRES ELOIGNÉS : éducation artistique
Modérateur : Bérengère Mazurie, directrice Ecole d’art André Malraux, 
Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois



Organisation des rencontres :
Clotilde Boitel, directrice de l’Ecole d’Art du Beauvaisis

Animation des bilans et conclusions :
Elske Haller, directrice de l’Ecole d’arts plastiques du Grand-Angoulême
Fabienne Bideaud, professeur de culture générale et d’histoire de l’art, Ecole d’Art du Beauvaisis
Lise Terdjman, professeur de dessin, Ecole d’Art du Beauvaisis

Avec le soutien financier de :
La Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
La Ville de Beauvais
Le Conseil départemental de l’Oise
La Région Hauts de France
La Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France – Ministère de la culture et de la communication

Remerciements chaleureux et reconnaissants :
à tous les conférenciers et intervenants qui ont eu confiance en ce projet et ont apporté, par leur participation, 
leur expérience et leur savoir à ces Rencontres. 

Remerciements particuliers pour leur soutien actif, leur confiance et leurs conseils à :
Arnaud de Sainte-Marie, adjoint au Maire de Beauvais, délégué à la culture, conseiller communautaire en charge 
des équipements culturels.
Floriane Mercier, chef du bureau de l’éducation artistique et des pratiques amateurs, Département des publics et 
de la diffusion, Ministère de la culture et de la communication
Nathalie Simonnet, conseillère action culturelle et territoriale, en charge de la pratique culturelle numérique et de 
l’éducation aux médias, DRAC Hauts de France, Ministère de la culture et de la communication

Remerciements aux équipes :
de l’Ecole d’art du Beauvaisis pour leur fort investissement et notamment à Christelle Sagnier pour la gestion des 
intervenants, Valérie Bucolo pour la gestion des participants, à Sophia Haddaji pour son assistance, à Fabien 
Savary pour la logistique ainsi qu’à tous ses enseignants.

des Amis de l’Ecole d’Art du Beauvaisis et à son président Frédéric Poisson

du Quadrilatère, notamment à Tiphanie Dragaut-Lupescu, sa responsable.

du CAUE et notamment à Michel Quemenner, son directeur et à Samy Chevalier, Carole Dauphin et Amélie Muller

Remerciements aux collègues pour leur soutien amical et professionnel :
Lionel Balouin, Elske Haller, Marie Lepetit, Bérengère Mazurie, Elisabeth Milon, Morgane Prigent 

Remerciements pour leur collaboration média, technique, logistique à la Ville de Beauvais, à 
la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis et à l’ASCA :
Claire Bailleux, Sylvia Baris, Christine Delory, Anne-Catherine Engelhard, Isabelle Fontaine, Jean-Luc Lefèvre, 
Bertrand Lejeune, Valérie Mercier, Sébastien Plantefebre, Nicolas Schockaert, et à tous les agents impliqués. 
Pour l’ASCA à Philippe Renault, son directeur 

Remerciements pour leur aide et leurs réflexion à :
Clorinde Coranotto, Françoise Dubois, Patrice Laplace, Catherine Le Bras, Gérald Morales, Aymeric Perroy, 
Frédérique Pol, Isabelle Rosas, Dominique Vincent, ainsi qu’à tous ceux qui ont soutenu ce projet.

ORGANISATION & REMERCIEMENTS



UN POLE ATTRACTIF
L’Ecole d’Art créée il y a 40 ans à Beauvais, est une 
structure importante du paysage de l’agglomération 
du Beauvaisis. La classe préparatoire, la résidence 
d’artiste et les programmations de conférences et 
d’expositions contribuent à son rayonnement au-delà 
des Hauts de France. Les enseignants, artistes ou 
historiens diplômés, influent une pédagogie dynamique 
toujours renouvelée, des tarifs très accessibles, de 
nombreux espaces de travail, un matériel performant 
contribuent à son attractivité, qui se vérifie à travers 
un public de pratiquants amateurs issu de toute l’Oise 
et de plus loin encore.

DES FORMATIONS 
C’est un lieu d’éducation artistique, ouvert à tous, sans 
condition de niveau, dès l’âge de 4 ans. C’est aussi un 
outil de formation professionnelle, notamment dans le 
cadre d’un Congé Individuel de Formation (CIF) et pour 
les artistes qui souhaitent expérimenter et connaitre 
les techniques du travail de la terre. Sa classe 
préparatoire existe depuis 1980, des artistes de renom 
en sont issus. Membre du réseau national APPEA, elle 
est en voie d’agrément par le Ministère de la culture.

UNE IDENTITE TERRE / CERAMIQUE
Sur un territoire ancré dans une tradition céramique : 
argile du pays de Bray, nombreux potiers et céramistes 
perpétuant la tradition du travail du grès, manufacture 
de briques, classée patrimoine industriel vivant,… 
l’école d’art s’est inscrite de manière contemporaine 
et a développé un très important département 
« céramique » fréquenté par plus de 200 amateurs de 
tout âge. Elle a initié en 2002, un cycle d’expositions et 
une résidence d’artiste, dont la production mêne à une 
exposition, accompagnée d’une publication.

UNE SPECIFICITE FIL / TEXTILE / MATERIAUX SOUPLES
Le Beauvaisis a aussi une longue histoire liée au 
textile, car la cité en fond de vallée était très irriguée et 
on y travaillait le cuir, la laine. En 1664, la Manufacture 
royale de tapisserie est implantée à Beauvais, devenue 
Manufacture nationale, elle est toujours installée à 
Beauvais. L’Ecole d’art, en écho au travail des liciers, a 
développé des workshops avec des artistes autour des 
matériaux souples et propose ainsi cinq démarches 
artistiques différentes par an à ses publics étudiants 
et amateurs.

DES ACTIONS DANS LE CADRE SCOLAIRE
Pour les publics scolarisés, l’école d’art propose 
des visites de ses expositions suivies d’un atelier 
d’art plastique. Elle monte des partenariats avec des 
collèges dans le cadre du CDDC (Contrat Départemental 
de Développement Culturel) mis en place par le 
département de l’Oise. L’Ecole d’art répond aussi aux 
appels à projet dans le cadre du CLEA (Contrat Local 
d’Education Artistique) et est partenaire de lycées 
dans le cadre d’enseignement en arts appliqués. 

DES ACTIONS PERISCOLAIRES
Dans le contexte de l’ATP (Aménagement du Temps 
Périscolaire) l’Ecole d’Art intervient auprès des ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de la Ville 
de Beauvais. Les enseignants de l’Ecole d’Art se 
déplacent aussi dans les communes de l’agglomération 
du Beauvaisis pour des activités d’éducation artistique 
à l’issue du temps scolaire. Des stages sont aussi 
organisés pendant les vacances.

DES ACTIONS SPECIFIQUES
L’Ecole d’Art répond aux appels à projet notamment 
dans le cadre du Contrat de Ville, ce qui l’amène à 
proposer des interventions intergénérationnelles ou 
auprès de publics non francophones en partenariat 
avec les associations.
Elle innove en organisant des « Dimanches à la 
campagne », ateliers de pratique artistique d’une 
journée en dehors des villes. Elle s’est intégrée dans 
le dispositif DUCA (Dispositif Urbain Culture Alzheimer) 
et s’investit aussi dans des programmes culture/santé.

QUELQUES CHIFFRES :
- 750 inscrits aux cours et ateliers provenant de 138 communes
- 2000m2 proposant 14 salles de cours et ateliers
- 13 enseignants
- 56 ateliers hebdomadaires
- une classe préparatoire de 30 étudiants à temps plein
- 6000 à 10000 visiteurs aux expositions

L’ECOLE D’ART DU BEAUVAISIS C’EST :



PROGRAMMATION DE L’ECOLE D’ART DU BEAUVAISIS

CYCLE D’EXPOSITIONS « TERRE » :
Salle basse de l’auditorium Rostropovitch, espace culturel François Mitterrand, 43 rue de Gesvres
- la résidence de Jessica Lajard « Out of the blue », jusqu’au 4 décembre 2016,
- la résidence de Marion-Bocquet Appel, 1er trimestre 2017
- les artistes de « La Menuiserie » (Therdonne -60), 2ème trimestre 2017
- les céramistes Haguiko et Hervé Rousseau, en partenariat avec le musée de la céramique de 

Desvres (62), 4ème trimestre 2017
- la résidence de Keen Souhlal, 1er trimestre 2018

CONFERENCES DU CYCLE CULTUREL  « SECONDE MAIN, SECONDE PEAU » :
en partenariat avec le CAUE de l’Oise (4 rue de l’Abbé du Bos)

« Le corps textile tissé et non tissé » 
par Yves Sabourin, mercredi 30 novembre 2016 à 18h

« A quoi ça tient » 
par Julie Legrand, mercredi 7 décembre à 18h

« L’expérience de la couleur en céramique » 
par Frédéric Bodet, mercredi 25 janvier à 18h

PORTES OUVERTES :
classe préparatoire : samedi 4 mars 2017
des ateliers : samedi 24 juin 2017

Pour plus de renseignements 
et suivre l’actualité de 
l’École d’Art du Beauvaisis :
www.ecole-art-du-beauvaisis.com



En 2016 la Galerie nationale de la tapisserie est devenue « Le Quadrilatère ». Initialement lieu d’expositions, bâti 
sous l’impulsion d’André Malraux et inauguré en 1976, la programmation s’étend aujourd’hui à l’ensemble des 
disciplines artistiques, tout en valorisant les liens entre patrimoine et création contemporaine. Son équipe met 
son imagination au service des publics en proposant des actions innovantes pour rendre accessible au plus 
grand nombre la découverte des arts et du patrimoine. La médiation est pensée dans une approche dynamique et 
favorise une expérience sensible ouverte à tous.
 
Le Quadrilatère
22 rue Saint Pierre
60000 Beauvais
T+(33)03 44 15 67 00
contact-quadri@beauvais.fr
 
Entrée libre
du mardi au vendredi 12h-18h
samedi et dimanche 10h-18h

Prochainement au Quadrilatère 

LES EXPOSITIONS

> L’Écart absolu 
du 4 février au 17 septembre 2017 :
« Les cosmogonies », du 4 février au 26 mars
« Le règne de l’harmonie » du 27 avril au 25 juin
« Le nouveau monde amoureux » du 1er juillet au 17 septembre

> Heures italiennes, Trésors de la peinture italienne
du 27 avril au 17 septembre 2017
une exposition qui se déploie en parallèle au MUDO-musée de l’Oise
et en partenariat avec le musée de Picardie, Amiens, le musée Condé, Chantilly, le musée national du Palais, 
Compiègne ainsi que dans une dizaine d’institutions  en région Hauts-de-France.

Le Quadrilatère est un équipement culturel de la ville de Beauvais.

LE QUADRILATÈRE 


